217.79.206.108 - - 01.10.2022 07:30 - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15

ÉGLISES

UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

01/10/22

LA PHRASE

LE NOUVELLISTE

12

www.lenouvelliste.ch

Ă{ºÅs°{°w¶{°{°{©{ºÃ{¶
°{©g°°{¬êwº©g{¶º{{°©|¬gs{ë
g°|sº¬¶|{¶gº¬{ës{«ºg°°º¬{
gÃ{g¶|¬{{{¶s{«ºg¶¬g° º¬{ðă

Eglises


ĂDT/$5,G$:PP/:5$P$:5:T]G$Găë4TG` T$//4ë
G]T/$4$Pë5ÐÚë,5]$G×ÕÖÜëDðÚÕ

ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Au nom
de tous les mieux

SAVIÈSE
P{°{gº ggw
La paroisse de Savièse organise la projection de quelques
épisodes de la série «The Chosen» ce dimanche 2 octobre
à 17 heures au Baladin. Les épisodes 5 et 6 de la Saison I
seront projetés à 17 heures, et les épisodes 7 et 8 à
19 heures. L’entrée est libre, et une petite restauration
sera proposée sur place. Rappelons que «The Chosen»
(«Les élus») est la première série consacrée à la personne
et à l’œuvre de Jésus-Christ.

UN MOIS POUR
LA MISSION

Quand octobre arrive, les
chrétiens sont
invités à réfléchir à l’universalité de
l’Evangile dont
la force peut et
doit atteindre
les confins de
notre monde:
c’est le mois
de la Mission
universelle.
Il s’agit d’une réflexion, doublée d’actions concrètes en paroisses et communautés de vie.
Et c’est une urgence chrétienne
quand tout pousse les politiques
et les économies à se replier frileusement dans nos espaces réduits. L’Évangile est un feu; il ne
peut être frileux! C’est avec une
intelligence, un cœur et un œil
chaleureux qu’il faut aborder
ce thème de la Mission, qui
s’adresse à tous et non pas aux
quelques-uns qui partent dans
le Sud apporter quelques parcelles d’espérances et quelques
moyens pour la faire germer.

Anecdote
Et pourtant porter un regard aiguisé et juste, un vrai regard
évangélique demande d’avoir le
souci du «mieux», pas seulement pour soi mais pour tous,
pour toute l’humanité. Com-

NOUVEAUX LIVRES
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Les éditions Parole et Silence publient deux ouvrages
écrits par des prêtres du diocèse de Sion. Suite au décès
de sa mère, l’abbé Joël Pralong partage un poignant
«Eloge de la maman», fondé sur les fragments de vie rédigés par elle-même dès ses jeunes années anniviardes.
De son côté, François-Xavier Amherdt commente une
douzaine de passages bibliques trop souvent ignorés:
«Les douze inouïs de Dieu», pour rendre compte de l’espérance chrétienne. Renseignements et commandes: paroleetsilence@omedia.ch, ics@omedia.ch
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La situation générale dans les pays du Sud – ici au Congo – se détériore. Il faut faire germer l’espérance
et des «mieux» par la Mission jusqu’au bout du monde. GUY LUISIER

mençons par une anecdote
réelle: Un jeune du Congo s’essaie à son réseau social, comme

«L’Evangile est un
feu; il ne peut être
frileux!»
T`/T$K$G

beaucoup à travers toute l’Afrique. Ces moyens de communication sont vraiment faits pour
ce continent de jeunes. Mais
l’apprentissage n’est pas facile,
surtout sur de tout petits appareils très bon marché... Bruno
souhaite une bonne journée et
continue en voulant écrire «à
tous les miens» mais le système
est plus rapide que ses doigts et
édite un délicieux «Bonne journée à tous les mieux»...

Réseauter
Cela fait réfléchir à la situation
– matérielle, morale, spirituelle du Sud du monde . Il faut vraiment chercher les «mieux» tant
la situation générale se détériore. Au Congo, mais les crises
mondiales font que c’est valable
pour tout le Sud, les prix flambent, les économies sont exsangues, les systèmes scolaire et sanitaire périclitent et l’insécurité
augmente même dans les zones
où la guerre est soi-disant absente... et surtout l’espérance
s’évanouit dans des brouillards
compliqués.
Dans les années 70, l’autobiographie de Martin Gray, «Au
nom de tous les miens», avait été
un best-seller. Ne faudrait-il pas
écrire, et vivre, pour la mission
de l’Évangile, un «Au nom de
tous les mieux?» En prenant au
sérieux le message du Christ vi-

vant, en réseautant plus fraternellement nos communautés de
vie chrétienne là où elles sont et
jusqu’au bout du monde, des
«mieux» finissent par germer.
GUY LUISIER
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Les éditions Parole
et Silence publient
un ouvrage de
l’évêque de Sion
Mgr Jean-Marie
Lovey conçu
comme un pèlerinage au fil de
l’Evangile de Luc.
De format agréable
et facile à la lecture,
ce livre se construit pour l’essentiel sur deux colonnes:
d’un côté, le texte biblique; de l’autre, des extraits d’homélies de Mgr Lovey correspondant à chaque épisode de
l’Evangile. L’éditeur a complété avec des commentaires
du pape François; il a aussi procédé à la rédaction
de riches commentaires et introductions. L’ouvrage
se présente ainsi comme un commentaire
suivi du troisième Evangile au fil des prédications de
Mgr Lovey, sans autre table des matières que le plan de
l’Evangile lui-même. Il entend rendre la parole de Dieu
accessible au plus grand nombre et rappeler son actualité. Un peu comme les
publications de «l’Evangile à la maison», ce livre se prête
donc aussi bien à une méditation personnelle qu’à des
partages en équipe, en groupes bibliques ou en paroisse.
Renseignements et commandes:
paroleetsilence@omedia.ch, ics@omedia.ch

MÉDITATION

Don gratuit

À PROPOS

«Tous frères»
À l’heure où notre planète rougit sous le sang des guerres, il
est plus que jamais urgent de
nous rappeler notre origine
attachée au sein de Dieu, notre
Père. Cet engendrement nous
fait donc tous frères et sœurs,
appelés à établir l’harmonie, la
justice et la paix sur notre
terre. La fraternité humaine
est alors certainement l’une
des plus belles initiatives du
Créateur; elle est facteur de
bien pour l’homme, de vérité
pour la société, de concorde
pour le monde. Elle nous oblige

à sortir de nous-mêmes et à
aller vers l’autre, à le recevoir
aussi, à apprendre à le connaître et à le respecter. C’est
assurément un vecteur propice
à la vie missionnaire du chrétien pour qui la mission est au
cœur de sa mission, tous, nous
sommes missionnaires, en ce
sens que nous ne voulons pas
vivre seuls dans nos errances,
nos idéaux ou nos égoïsmes,
mais ouverts aux autres,
ouverts au monde. Être un
chrétien missionnaire, c’est
aussi apprendre à ne pas vivre

seul, mais à être actif dans
la fraternité humaine, appelée
à construire l’unité et la communauté dans un monde
par trop ravagé et divisé par le
Mal. Quand le pape François
nous dis «Je suis mission» et
que le thème du Mois missionnaire de cette année nous
invite à être témoins, on ne
peut s’empêcher d’accepter
d’être questionné par cet appel
à la fraternité universelle.
+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de
l’Esprit saint qui habite en nous.» (2 Tm,1, 6-4, trad. © AELF).
Tous les dimanches, la liturgie nous donne à entendre les
épîtres de saint Paul à Timothée, ce collaborateur très cher à
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l’apôtre, son «véritable
enfant dans
la foi».
Malgré
leur SIG
style
personnel, ces lettres nous concernent tous et nous stimulent dans notre mission de baptisés-envoyés. Comme c’était
le cas pour Timothée, il nous faut quitter nos peurs et oser
témoigner du Christ dans une société souvent indifférente ou
même hostile à l’Eglise.
Invités à veiller en notre cœur sur le don gratuit reçu de Dieu,
ce «dépôt de la foi dans toute sa beauté» (v.14), quelle parole
de réconfort pouvons-nous offrir à notre prochain qui peine?
– Quel message d’espérance transmettre à nos contemporains inquiets en ces temps troublés? – Que l’Esprit qui habite
en nous soit notre guide.
SR JACQUELINE LORETAN, SSM

